
Tous saints : de Joseph aux petits bergers de Fatima! 
Accueil pour les enfants de 6 à 13 ans, du 25 au 29 octobre 2021 puis du 2 au 5 novembre 2021. 

Arrivée 8h30-9h00, départ entre 17h et 18h. Au 15, rue René Blum 75017 Paris. 

 

« Ici on joue, ici on prie »  

Contact : François Tranchant – 06.21.06.27.04 francois.tranchant@maisonozanam.com  

INSCRIPTION  à rendre avant le 16 octobre 2019 

Je soussigné :   

Nom(*) ………………………………………………………………………………………………………………………  

Prénom ………………………………………………………………………………………………………………….  

Numéro de téléphone ……………………………………………………………………………………………  

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………  

Code Postal …………………………………………..  Ville ……………………………………………………  

Mail ……………………………………………………………………………………………………………………….  

Représentant légal de :   

Nom ………………………………………………………………………………………………………………………  

Prénom ………………………………………………………………………………………………………………….  

Age…………………………………………………………….   Classe ……………………………………………..  

(*)- Dans le cadre du RGPD, nous vous informons que ces informations sont collectées pour respecter la réglementation des accueils collectifs de mineurs. Ces données 
ne sont pas partagées avec des organismes extérieurs. Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée le 20 juin 2018 et au Règlement 
(UE) 2016/679 du 27 avril 2016, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification de vos données, d'un droit d'opposition et de limitation à un traitement, d'un droit à 
l'oubli et à la portabilité des informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant à l'association Maison Ozanam : 
contact@maisonozanam.com ou 15 rue René Blum 75017 Paris, en joignant une photocopie de votre pièce d'identité. 

 

 



Inscris mon en enfant :  

Semaine 1 □                                       Semaine 2 □ 

□ Tarifs enfants inscrits à l’année : Solidaire 80€ □     Normal 60€ □      Réduit 30€□ 

□Adhésion obligatoire à l’association pour les enfants non-inscrits à l’année : 30€. 

* deux chèques différents (si adhésion) à libeller à l’ordre Association Maison Ozanam  

 

 lJ’autorise mon enfant à participer aux sorties 

 lJ’autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de besoin pour la 
santé de mon enfant. 

lJe prévois de fournir à mon enfant un pique-nique par jour et 4 tickets de métro pour la semaine.   

lJ’autorise l’équipe d’animation à prendre des photos de mon enfant pour la Maison Ozanam.   

lJ’autorise la Maison Ozanam à bénéficier du droit à l’image de mon enfant pour sa communication  

□ Oui  □ Non 

lJe m’engage à prévenir si mon enfant ne vient pas. 

lJ’autorise mon enfant à rentrer seul  

□ Oui       □ Non 

 

 

lJe joins à l’inscription, le règlement et la fiche sanitaire de liaison.   

Date :     Signature :    

 

 

 

  

 

 

 

 

Jouer, Prier, Servir, Accueillir, Rire, Se Reposer, Sourire, Courir, Découvrir, S’émerveiller, Aimer, 
Connaître, Louer, Adorer, Visiter, S’intéresser, Accompagner, Eduquer, Responsabiliser, Chanter… 


